
SOLI'AL

AU SERVICE D’UNE OFFRE 
GROUPE D’AIDE AUX SALARIÉS ET 

LOCATAIRES EN DIFFICULTÉ

Contact PACA: Nathalie BERTHELOT
Téléphone : 06 34 28 71 44
Mail: 
nathalie.berthelot@actionlogement.fr



Qui sommes nous ?

L’association nationale Soli’AL a été créée en avril 2019. Elle est née de la volonté d’Action Logement d’offrir à ses clients les plus en difficulté une aide
complémentaire aux services existants et de déployer une expertise sociale.

L’association est dédiée à l’accompagnement des salariés et locataires confrontés à des difficultés personnelles ou professionnelles dans le cadre d’une
problématique d’accès ou de maintien dans leur logement.

Soli’AL est actuellement implantée dans cinq régions :
Île-de-France, Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d’Azur, Nouvelle-Aquitaine.
Et regroupe 21 salariés dont 17 travailleurs sociaux .

Les Intervenants de SOLI’AL sont tous diplômés travailleur social et respectent  des valeurs de déontologie. 
SOLI’AL est agrée pour chacune des régions en Ingénierie Sociale, Financière et Technique ce qui légitime son intervention  

Présentation générale de Soli’AL
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1 – ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DE PROXIMITE
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Nos missions :

L’accompagnement est mis en œuvre pour sécuriser le parcours résidentiel des ménages en favorisant le maintien ou l’accès au logement. C’est une 
démarche de prévention des difficultés locatives. 

L’accompagnement proposé par Soli’AL se décline en 4 mesures distinctes et 1 offre complémentaire :

Au moment de l’accès au logement

 L’accompagnement Social Lié au Logement (ASLL accès ) pour sécuriser l’entrée dans les lieux  accompagnement de 3 mois   
Suivre le ménage lors de l’entrée dans les lieux en veillant essentiellement à l’ouverture des droits et à la bonne organisation du budget.
Cet accompagnement peut éventuellement basculer en accompagnement de type « pérenniser » si la situation le nécessite.

 L’accompagnement Social Lié au Logement (ASLL accès) pour pérenniser l’entrée dans les lieux  accompagnement de 6 mois  
Accompagner le ménage sur les plans administratif et budgétaire, favoriser une bonne appropriation du logement. 
Cet accompagnement peut éventuellement basculer en accompagnement de type « sécuriser » si la situation le permet.

À tout moment pour les locataires déjà en place

 L’Acoompagnement Educative Budgétaire (AEB)  accompagnement de 3 mois renouvelable 1 fois
Proposition et aide à l’appropriation d’une méthode de gestion budgétaire, information sur les produits bancaires et assurantiels, 
aide à la compréhension de son mode de consommation.

 Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL maintien) pour favoriser le maintien  accompagnement de 6 mois renouvelable dans une limite 
de 18 mois

Accompagner le ménage dont le maintien dans le logement peut être menacé (impayés, procédures contentieuses, troubles du 
voisinage, logement inadapté) 
afin d’améliorer sa situation, en travaillant le cas échéant l’accès à un autre logement ou une autre solution plus adaptée en lien avec 
l’Organisme.
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Modalités de déroulement de l’accompagnement social  :

• 1er rdv tripartite pour les locataires 

• Nombre rendez-vous par mois 1 à 2 en moyenne

• Référent unique titulaire d’un diplôme de travailleur social

• A domicile, agence ALS ,  ou autre lieu  adaptable suivant difficultés du locataire
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Offre complémentaire :

 Le diagnostic social  2 mois

Il s’agit d’une intervention ponctuelle qui permet :
- de faire un état des lieux de la situation d’un ménage et de ses difficultés
- de préconiser une intervention portant sur la sécurisation, la pérennisation et le maintien dans le logement à partir des informations 

collectées et du projet de la personne 



Les situations devant faire l’objet d’une orientation vers le CIL PASS ASSISTANCE :

Le CIL-PASS ASSISTANCE® :

Le service d’accompagnement social des salariés en difficulté dans leur parcours résidentiel.

Ce service est axé sur les problématiques de maintien et d’accès au logement.

Public salariés concernés:

 Pour les salariés d’entreprise du secteur assujetti au versement de la participation des Employeurs à l’Effort de 
Construction (PEEC), salariés d’entreprises du secteur privé non agricole de plus de 10 salariés, quelle que soit 
l’ancienneté et quelle que soit la nature du contrat de travail 

 Les salariés d’entreprises du secteur assujetti au versement, de la participation des Employeurs Agricoles à 
l’Effort de Construction (PEAEC)

 Les demandeurs d’emploi de moins de 12 mois et dont le dernier employeur était une entreprise assujettie de la 
PEEC 

 Les préretraités, assimilés à des salariés

Si la situation relève d’un accompagnement social , Le CIL-Pass Assistance orientera vers l’association conventionnée 

dont SOLI’AL  

A- L’ACCOMPAGNEMENT DU LOCATAIRE SALARIE EN DIFFICULTE
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B - L’ACCOMPAGNEMENT DU LOCATAIRE NON SALARIE EN DIFFICULTE

Missions :

L’intervention en direction des locataires en difficultés a pour but, dans une logique d’insertion et non d’urgence, d’améliorer les conditions de maintien dans
leur logement et leur environnement

Public :

• Locataires ( hors salariés) qui se situent dans une situation locative dégradée

Durée de l’accompagnement :

• Durée initiale de 3 à 6 mois
• Renouvellement possible sans excéder 18 mois, à l'exception de l'accompagnement budgétaire est de 6 mois
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COMMENT ?

 En tant que Bailleur social, je contacte Soli’AL afin de déterminer les prestations souhaitées
Contact SOLI’AL  PACA: Mme BERTHELOT NATHALIE,  Responsable Accompagnement: nathalie.berthelot@actionlogement.fr

 Nous déterminons ensemble les modalités d’intervention et  nous les formalisons dans une convention cadre bailleur soumise à la signature des 2 
parties.

 Un versement doit être effectué pour moitié à la signature de la convention et à mi échéance, un second appel de fond sera émis en tenant en 
compte de l’activité réalisée.

 Démarrage des mesures et échange régulier sur l’activité

Le Bailleur doit être adhérent à notre association 
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En Résumé 

1 – ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DE PROXIMITE

Bailleurs membres de Soli’AL
(repérage des locataires en difficultés par service : social, attribution, contentieux …)

LOCATAIRE SALARIE ELIGIBLE ALS ❶ LOCATAIRE AUTRE STATUT 

Service social ALS

Diagnostic avec un conseiller social  ALS 

Mise en place 
éventuelle 

d’une aide financière 
(prêt, subvention)

❶

*Mise en place de 
mesures 

d’accompagnement 
social visant à 

garantir le maintien 
ou l’accès au 
Logement ❷

Associations en 
convention avec ALS

Convention bailleur / SOLI’AL

❶ LOCATAIRE SALARIE ELIGIBLE ALS : salarié d’une entreprise privée non agricole 
de plus de 10 salariés, salarié d’une entreprise agricole de plus de 50 salariés ou 
demandeur d’emploi dans les 12 mois suivant sa cessation d’activité 
professionnelle et ancien salarié d’une entreprise précitée

❶ + ❷ : Utilisation des fonds ALS  

❸ Bailleurs adhérents  ayant passé convention avec Soli’AL pour le financement 
spécifique de mesures d’accompagnement

Diagnostic  social de la conseillère sociale du 
bailleur  ou autre service 

Intervenant Bailleur

Intervenant Soli’AL

Intervenant ALS

Mise en place de mesures 
d’accompagnement social visant 
à garantir le maintien ou l’accès 

au Logement  ❸SOLI’AL 
conventionné 

avec ALS 

DIAGNOSTIC complémentaire SOLI’AL 

(ex: l’absence de conseillère sociale auprès du 
bailleur social  )



En résumé :

QUELS AVANTAGES ?

• Pour le bailleur :

- financement total par Action logement si il s’agit d’un salarié cotisant
- Prise en charge plus rapide du locataire permettant d’engager  une réelle prévention de la situation pour  l’accès comme pour le maintien 
- Partenaire privilégié avec ALS permettant d’accéder plus facilement à leurs offres de services  ( Aides financières ALS, solution de relogement …)
- Diagnostic complémentaire si absence de travailleurs sociaux bailleurs 
- Engagement de  transmettre des informations régulières: date 1er contact, bilan intermédiaire, bilan de fin de mesure.
- Amélioration du service suite à un retour de questionnaire de satisfaction Bailleur

• Pour le ménage :

-Un accompagnement social sur mesure en se déplaçant à domicile.
-Prise en charge rapide de la situation afin de prévenir sur la procédure et l’état d’endettement du ménage 
-Amélioration du service suite à un retour de questionnaire de satisfaction Ménage 

L’atout de SOLI’AL :Être au plus proche des ménages, les rencontrer dans un lieu facilitateur qui peut être le
domicile, l’agence, le partenaire, le café proche du lieu de travail du locataire par ex.  
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Nos contacts
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Equipe  accompagnement social:

Nathalie Berthelot
Responsable PACA

04.65.38.18.34 /  06.34.28.71.44

Nathalie.berthelot@actionlogement.fr
3, quai de La Joliette 
CS 40458
13127 Marseille cedex 02

Elsa KERN
Conseillère sociale
Mission ASLL
04.65.38.18.20/ 06.22.09.96.84

elsa.kern@actionlogement.fr
3, quai de La Joliette 
CS 40458
13127 Marseille cedex 02



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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N’hésitez pas en prendre contact avec nous pour toute information 
complémentaire sur l’association  SOLI’AL

Nathalie.berthelot@actionlogement.fr 


